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La Fondation du Cégep de Baie-Comeau
La Fondation du Cégep de Baie-Comeau soutient le développement du cégep par des
projets novateurs et structurants au profit de notre relève : les jeunes.

Cette bourse veut encourager une élève ou un élève en provenance des écoles secondaires,
privées et publiques, à poursuivre des études collégiales au Cégep de Baie-Comeau.
Nombre :
 Sept (7) bourses, soit une (1) par école, sont offertes aux écoles secondaires des MRC de
la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.
 Quatre (4) bourses supplémentaires, soit une (1) par MRC, sont offertes parmi les écoles
secondaires des quatre (4) MRC suivantes : Minganie, Sept-Rivières, Caniapiscau et
Golfe-du-Saint-Laurent.
Bourse : 300 $

Critères d’admissibilité
 Provenir d’une des écoles secondaires ciblées.
 Faire une demande d’admission au Cégep de Baie-Comeau, via le SRACQ, au plus tard le
1er juin.
 Être admissible dans un programme du Cégep de Baie-Comeau avec un DES terminé.
 Avoir contribué au fonds destiné à des bourses d’études de la Fondation pour la session
en cours.
 Devra être aux études à temps complet, au Cégep de Baie-Comeau, en date du
20 septembre.

Sélection des candidatures
Une bourse par école secondaire ou polyvalente ciblée sera attribuée à une ou un élève dont
le dossier respecte les conditions d’admissibilité. Un tirage au sort sera effectué, par école,
parmi les candidatures qui répondent aux conditions. Le nom des gagnantes et des gagnants
sera communiqué au conseiller ou à la conseillère en orientation de chaque établissement
scolaire. Les bourses seront remises après la date du 20 septembre dans le cadre d’une
activité de remise officielle à l’automne.
FONDATION DU CÉGEP DE BAIE-COMEAU

BOURSE D’ACCUEIL

Demande de bourse d’accueil
au Cégep de Baie-Comeau
FORMULAIRE DE PARTICIPATION
à remettre au plus tard le 16 septembre 2016

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code postal

No de téléphone

Date de naissance

Code permanent

Nom de l’école secondaire

Nom de la MRC

Nom et numéro de programme

Signature

Date

Veuillez retourner ce formulaire rempli au bureau de la Fondation du cégep de
Baie-Comeau (A-129) ou par courriel à fondation@cegep-baie-comeau.qc.ca
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